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Petit coup de vent sur le règlement
M2 SPEED TOUR Les équipages sont désormais autorisés à recruter un nombre illimité de pros sur leurs bateaux. Objectif: «tirer 
le niveau de la compétition vers le haut», justifie son président Yvan Ducrot, en marge de la troisième étape disputée à Estavayer.

VOILE

Dans la plupart des sports, 
un tel changement de rè-
glement serait une véri-

table révolution. Pas dans le mi-
lieu ultra compétiteur de la voile 
où la frontière entre l’amateu-
risme et le professionnalisme est 
encore plus ténue que dans les 
autres disciplines. L’année der-
nière, le comité du TeamWork M2 
Speed Tour a pris la décision d’ou-
vrir la compétition à un nombre 
illimité de professionnels. Leur 
présence était limitée à deux 
jusqu’à présent. «Le but est de 
pouvoir tirer toute la catégorie 
vers le haut et d’offrir plus de 
flexibilité aux propriétaires 
lorsqu’ils forment leurs équi-
pages», explique Yvan Ducrot, 
président et membre du team Tra-
dition, en marge de la troisième 
manche du championnat disputée 
dimanche et lundi derniers à 
Estavayer-le-Lac.

Une lutte des classes?
Les organisateurs ne craignent-ils 
pas d’instaurer une compétition à 
deux vitesses en introduisant ce 
changement? «C’est exactement 
les craintes qu’ont d’abord expri-
mées les représentants de la classe. 
Qu’il y ait une lutte inégale entre 
équipages pros et amateurs et que 
cela décourage finalement ces der-
niers. Mais je ne pense pas que ça 
sera un problème, car tous les 
compétiteurs, même amateurs, 
possèdent un sacré bagage sur 
l’eau, ce qui est forcé avec des ba-
teaux d’une telle complexité. Les 

amateurs y sont donc quasi des 
pros», rassure Yvan Ducrot.

Et il sera toujours temps de faire 
machine arrière si cette évolution 
devait mal se passer. «Pour le mo-
ment, nous n’avons pas encore vu 
un afflux plus important de pros, 
mais ouvrir cette porte va nous 
permettre de continuer à faire 
évoluer cette catégorie.»

Un changement de règlement 
qui soulève également la question 
du statut de professionnel dans la 
voile. Barreur expérimenté et 
membre du Cercle de la voile d’Es-
tavayer, Christophe Péclard n’était 
d’abord pas bien chaud à l’an-

nonce de cette innovation. «J’étais 
plutôt opposé à la base. Si mon 
équipage était pro, il gagnerait 
toutes les régates, cela pourrait 
tuer la concurrence», souligne le 
natif de Murist. Mais le navigateur 
doit bien avouer que ce change-
ment devrait avoir finalement peu 
d’impact sur l’avenir de la compé-
tition, en tout cas immédiat. «Le 
niveau est tel sur ces bateaux qu’on 
peut difficilement parler d’ama-
teurisme pur dans ce milieu. Moi-
même, je suis considéré comme 
un pro par le fait que je gagne de 
l’argent avec la voile (ndlr: il est fa-
bricant de voiles à Morges). Et sur 

l’eau, disons que je suis un profes-
sionnel pas payé (rires).»

Escale en Suisse alémanique
C’est dotés de leur nouveau règle-
ment que ces «amateurs pros» ont 
prévu d’aller faire un petit tour sur 
le lac des Quatre-Cantons en 2018, 
une première. «Les bateaux, relati-
vement mobiles, permettent ce 
genre de sorties, mais on se limite à 
un déplacement par année», se ré-
jouit Yvan Ducrot, entre deux ma-
nœuvres effectuées sur son bateau, 
en attendant que le comité lance la 
première régate du jour.

ALAIN SCHAFER

Derniers ajustements pour Yvan Ducrot (à gauche) et ses coéquipiers Raphaël Gabella, Valentin 
Bovey et Kilian Wagen, avant de lancer la première régate du jour à Estavayer-le-Lac. PHOTO ALAIN SCHAFER

Marc Guisolan bien de retour
CANTONALE FRIBOURGEOISE Le Broyard a raflé une couronne 
à Villaz-Saint-Pierre, pour sa première compétition de la saison.

LUTTE SUISSE
Sur le billard encore le 12 avril, Marc 
Guisolan s’est refait une santé sur la 
sciure de Villaz-Saint-Pierre, hôte de 
la Fête cantonale fribourgeoise. Le 
Saint-Aubinois a d’abord marqué les 
esprits en mettant rapidement sur le 
dos Patrick Schenk, seul couronné fé-
déral présent puis en dominant Jona-
than Giroud, avant de se faire un peu 
peur en perdant les deux passes sui-
vantes, dont une face à Janis Wieland. 
«Ça faisait des années que je ne m’étais 
pas incliné face à un non couronné», 
souffle le Broyard qui a eu le mérite de 
bien réagir par la suite et d’assurer la 
distinction face à Samuel Dind.

Même blessé, Marc n’a pas chômé 
durant sa convalescence. «J’ai pu faire 

pas mal de gainage, de vélo et de ren-
forcement dans le haut du corps», 
souligne-t-il. Quid de son genou 
opéré? «Il s’est bien comporté, se ré-
jouit-il. J’espère pouvoir désormais 
enchaîner les couronnes et être en 
forme pour la fête d’Unspunnen, sans 
oublier les fêtes de Weissenstein et 
d’Innerschweiz, deux autres rendez-
vous importants de ma saison.»

Les meilleurs régionaux (non cou-
ronnés): 6c. Jean-Jacques Bersier (Es-
tavayer) 56,25 points; 7d. Julien Der-
ron (Sugiez) 56,00; 7e. Cédric Derron 
(Sugiez) 56,00; 7g. Julien Berset (Mur) 
56,00; 8b. Simon Gassmann (Murist) 
55,75; 9f. Vincent Roch (Constantine) 
55,50; 10b. Jonathan Aladenise (Trey) 
55,25; 10h. Marc Grossenbacher (Pré-
vondavaux) 55,25.

La veille, le club d’Estavayer et en-
virons avait fêté deux titres canto-
naux chez les garçons lutteurs, avec 
les victoires de Grégoire Loup  
(années 2000-2001) et de Romain 
Collaud (années 2002-2003). AS

Marc Guisolan, de retour. PHOTO AS 

Le succès grandissant des M2

Cette année, la présence dans le 
championnat de Mitch Booth, 
double médaillé olympique et an-
cien entraîneur de Nathalie Brug-
ger, ne trompe pas. Les catama-
rans M2 connaissent un succès 
grandissant, aussi bien chez les 
pros que chez les amateurs. «Ce 
sont des bateaux super-pointus 
qui exigent une technique impec-
cable de la part des équipages», 
explique Yvan Ducrot. En plus 
d’une crédibilité en hausse, l’ex-
cellente ambiance régnant dans 
la classe n’est pas non plus étran-
gère à cet engouement. «Les 
tuyaux concernant les techniques 
de navigation se transmettent vo-
lontiers entre les équipages. Ce 
n’est pas comme à la Coupe de 
l’America où les bateaux sont 
tous bâchés. Il s’agit également 
d’un excellent tremplin pour les 
jeunes, avant d’aller plus loin.»
La taille des embarcations, raison-

nable, attire aussi les adeptes. 
«Avec 4 à 6 membres présents à 
bord, ils ont gardé une taille hu-
maine. Et ce sont des bateaux qui 
vivent sur l’eau», souffle le bar-
reur Christophe Péclard.

Succès de Victory
Victory porte bien son nom. 
L’équipe de Nicolas Groux a rem-
porté le Grand Prix d’Estavayer au 
terme des six manches disputées 
par 14 catamarans, à égalité de 
points avec TeamWork (Arnaud 
Didisheim). Après avoir lancé 
quatre régates dimanche dernier, 
le comité d’organisation n’a pu en 
lancer que deux, lundi, la faute à 
des airs plus timides. Au classe-
ment général, Swiss Medical 
Network conserve sa première 
place après trois manches. Direc-
tion le lac Léman désormais pour 
les bateaux du M2 Speed Tour. 
 AS

Ils étaient 14 catamarans à participer à la troisième manche du 
M2 Speed Tour, le week-end dernier à Estavayer-le-Lac. PHOTO AS

Cédric Althaus toujours 
sur courant alternatif
RALLYE DU CHABLAIS Après une entame 
délicate, le Moudonnois a fini en trombe.

AUTOMOBILISME
De la constance et une confiance 
inébranlable en leur voiture: tels 
sont quelques-uns des ingrédients 
qui manquent toujours à Cédric 
Althaus et à Jessica Bayard pour 
trouver la parfaite carburation 
dans le championnat suisse des 
rallyes.

Le duo est monté en puissance 
sur les routes du Chablais qui ac-
cueillaient la troisième manche. Il a 
d’abord déchanté sur le premier 
chrono, la faute à une crevaison 
lente et à des mauvais réglages. «On 
a réglé la voiture à l’envers. Elle avait 
tendance à partir en travers du cul. 
Du coup il a bien fallu toute une 
journée pour retrouver les bonnes 
sensations de pilotage», explique le 
pilote broyard, qui a besoin d’avoir 
une totale confiance en sa voiture 
pour bien rouler. «Si elle n’est pas 
bien réglée, elle me fout limite les 

jetons et je ne me sens pas du tout en 
confiance pour attaquer.»

Monter en puissance
Quelques mises au point sur la Peu-
geot le samedi matin permettaient 
enfin à l’équipage de retrouver 
toute sa verve, lui qui enchaînait en-
suite les bons chronos sur les 
épreuves spéciales du Val-d’Illiez, 
réalisant un 4e, un 3e et même un 2e 
meilleur temps absolu, juste der-
rière un certain Sébastien Loeb. De 
quoi terminer l’épreuve valaisanne 
sur une très bonne note. «C’est très 
positif d’avoir pu monter en puis-
sance au fil de l’épreuve, d’avoir ac-
cumulé des kilomètres et de pour-
suivre notre apprentissage qui va 
nous servir la saison prochaine. Le 
prochain défi est de pouvoir trouver 
cette fameuse régularité.»

Prochain rendez-vous pour le 
Team Art, les 23 et 24 juin à Lugano, 
pour le Rally del Ticino. AS

Cédric Althaus et Jessica Bayard n’ont toujours pas trouvé la 
carburation parfaite sur leur voiture, mais gardent le sourire. PHOTO DR 

BRÈVES…
GYMNASTIQUE
Broyardes sélectionnées
Membres de la FSG Cugy-Vesin, 
Eléa Dufour en P4, Taïs Canzillon 
en P3 et Maïa Arm en P2 ont été 
sélectionnées pour les champion-
nats suisses juniors de gymnas-
tique artistique, qui auront lieu ces 
10 et 11 juin à Utzenstorf.

VTT
Elsa Bike Trophy, c’est parti
La 27e édition aura lieu ce di-
manche et compte pour la Coupe 
fribourgeoise. A noter que les ho-
raires de départ seront avancés de 
deux heures cette année. Le départ 
du tracé de 60 km sera donc donné 
à 10 h, celui des 30 km à 10 h 20 
et celui des 20 km à 10 h 50. Ins-
criptions en ligne possibles jusqu’à 
ce soir 23 h 59 sur www.elsabike-
trophy.ch ou sur place. Réservée 
aux enfants, la Scott Kid’s Cup se 
déroulera ce samedi.

SIDE-CAR
Schneiter près du podium
Il n’a manqué que 2 dixièmes au 
pilote de Portalban et à son pas-
sager Vincent Manicki pour monter 
sur le podium lors du championnat 
de France de montagne à Chanaz. 
Le tandem a pris les 5e et 6e places 
(sur 15). Prochaine course à Mar-
chaux, ces 10-11 juin.

ATHLÉTISME
Course des Roches en vue
L’épreuve reliant Moudon à Thier-
rens aura lieu le vendredi 16 juin 
pour la 14e fois. Inscriptions en 
ligne possibles jusqu’au jour de la 
course à 13 h sur www.course-
desroches.ch ou sur place. Premier 
départ à 17 h 30 avec la catégorie 
des écoliers. L’épreuve principale 
sera lancée à 19 h 30.

Le vélo trial suisse fait escale
VÉLO TRIAL
Les athlètes du vélo trial Broye Jo-
rat se sont retrouvés dans un lieu 
mythique en France pour disputer 
deux manches de la Coupe suisse, 
organisées à la Tour-de-Sçay par les 
clubs de Delémont, Tramelan et 
Franc-Comtois. Ces deux épreuves 
se sont montrées très sélectives, les 
chutes côtoyant les parcours sans 
faute. Chez les élites, Tom Blaser a 
pris la 4e place, derrière Lucens Lei-
ser et deux pilotes français. En ca-
dets, Kilian Steiner est monté sur la 
troisième marche du podium, de-
vant Mathis Voland (5e). En mi-
nimes, beaux podiums pour Mi-
chaël Repond (2e) et Kouzma Reha-
cek (3e). Jérémy Bolomey se classe 

8e. En benjamins, doublé pour 
Théo Benosmane et Jules Morard. 
Peu à l’aise sur les cailloux, Camille 
Girardin finit sur deux chutes et 
une 5e place. Arthur Baeriswyl 
complète le palmarès (8e). Enfin, 
Romain Girardin s’est classé 6e 
chez les poussins et Matt Virgolin 
1er dans la catégorie découverte.

Résultats du dimanche
Catégorie découverte: 1. Matt Vir-
golin. Poussins: 10. Romain Girar-
din. Benjamins: 1. Théo Benos-
mane; 2. Jules Morard; 7. Arthur 
Baeriswyl; 8. Camille Girardin. Mi-
nimes: 2. Michaël Repond; 5. 
Kouzma Rehacek; 7. Mathieu Ha-
begger; 8. Jérémy Bolomey. Cadets: 
4. Kilian Steiner; 5. Mathis Voland. 

Elites: 9. Tom Blaser; 11. Romain 
Bellanger. Prochaine étape, le 17 juin 
à Iragna au Tessin, hôte du cham-
pionnat suisse et de la Coupe suisse.

AS/COM
�� Plus d’infos sur www.vtbj.ch

Kilian Steiner, en cadets. PHOTO LDD 


